
Cher	  petit	  croissant	  croustillant,	  murmurant,	  	  
tu	  me	  parles	  tout	  à	  fait	  comme	  un	  amant,	  
oui	  c’est	  toi,	  mon	  amour	  de	  tout	  temps	  
plus	  qu’un	  coup	  de	  coeur,	  je	  n’ai	  aucune	  peur,	  
de	  loin	  mon	  préféré	  	  tu	  me	  rends	  dingue	  ,	  
t’es	  plus	  joli	  	  que	  la	  tarte	  à	  la	  meringue	  
mieux	  que	  l’éclair	  au	  chocolat,	  sans	  éclat,	  
mon	  áme	  soeur,	  tu	  me	  complètes,	  	  
les	  autres	  sont	  nuls	  et	  bêtes,	  mais	  toi	  tu	  es	  honnête,	  	  	  
tu	  ne	  me	  fais	  pas	  rouler	  dans	  la	  farine!	  
Pas	  blême	  comme	  un	  café-‐crème,	  t’as	  bonne	  mine,	  
pas	  de	  soucis,	  super	  chérie,	  c’est	  une	  expérience	  plus	  révérente	  	  
que	  la	  réligieuse	  sucrée,	  t’es	  mon	  petit	  péché,	  
plus	  passionnant	  que	  la	  madeleine	  proustienne	  
grâce	  aérienne,	  une	  création	  de	  substance,	  une	  révélation	  
plus	  intéressante,	  t’es	  plus	  innocent	  	  et	  mignon	  
que	  la	  ficelle,	  un	  enfant	  maigrelet,	  
toi,	  une	  pâtisserie	  plus	  doucement	  caramalisée	  	  
que	  	  le	  cannelé,	  plutôt	  moelleux,	  	  
ton	  bombement	  joufflu,	  superflu,	  j’adore	  
ta	  courbure	  un	  miracle,	  le	  parfum	  subtil,	  	  
resister?	  inutile!	  
tes	  spirales	  délicates	  et	  croûtantes,	  incroyable,	  la	  bouche-‐bée	  	  
je	  savoure	  tes	  couches	  bien	  beurrées,	  	  
je	  bouffe,	  j’ai	  vachement	  la	  pêche,	  je	  te	  jure,	  t’es	  adoré,	  
ensemble	  on	  se	  bâfre,	  je	  t’engouffre	  	  	  
on	  se	  réchauffe…	  surtout	  les	  coques	  de	  mon	  coeur,	  	  
jamais	  ça	  n’échoue,	  mon	  petit	  chou,	  	  
je	  sors	  de	  ma	  coquille,	  mon	  esprit	  vivant	  
tu	  entends	  le	  battement	  vrombissant,	  mon	  pas	  trépidant?	  
le	  son	  de	  tes	  feuilles	  croquantes	  est	  	  saisissant	  ,	  délicieux,	  
éperdument	  amoureux,	  tu	  ne	  m’as	  jamais	  laissée	  tomber,	  	  
sauf	  quand	  je	  tombe	  avec	  toi	  dans	  les	  pommes	  
je	  me	  réveille	  quand	  tu	  appelles	  mon	  nom	  	  	  
la	  nuit	  passée	  	  (avec	  le	  pâtissier,	  c’est	  notre	  secret,	  tu	  sais),	  
dès	  que	  le	  coq	  chante,	  mais	  jamais	  tu	  ne	  me	  trahis,	  	  
toujours	  je	  te	  choisirai	  pour	  le	  reste	  de	  ma	  vie,	  
tous	  les	  matins,	  souriant,	  	  tu	  me	  diras	  bonjour!	  
Et	  le	  voilà,	  on	  a	  découvert	  le	  pot	  aux	  roses	  de	  mon	  amour.	  
	  


